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Exposé-sondage sur l’audit des estimations  
comptables et des informations y afférentes – 
Date limite de réception des commentaires :  
le 7 juillet 2017

Le présent bulletin Alerte audit et certification vise à mieux faire connaître l’exposé-son-
dage publié par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) en mai 2017, en 
faisant ressortir les principales modifications proposées concernant l’audit des estimations 
comptables.

Le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (International Auditing and 
Assurance Standards Board – IAASB) a entrepris la révision de la Norme internationale d’audit 
(ISA) 540, Audit des estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste 
valeur, et des informations y afférentes à fournir. Comme le CNAC adopte les normes ISA à 
titre de Normes canadiennes d’audit (NCA), son exposé-sondage reflète les modifications que 
l’IAASB propose d’apporter à la norme ISA 540, mais comprend aussi des questions supplé-
mentaires à l’intention des parties prenantes canadiennes. 
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Pourquoi lire cet exposé-sondage?
L’exposé-sondage concerne tous les professionnels en exercice appelés à auditer des esti-
mations comptables (par exemple, des provisions pour créances douteuses ou des pertes de 
crédit attendues). Les professionnels en exercice canadiens ont la possibilité, par l’entremise 
du CNAC, d’exercer une influence sur l’élaboration des normes ISA pour que celles-ci soient 
claires, compréhensibles et applicables dans le contexte de l’audit au Canada (par exemple, 
en s’assurant de l’adaptabilité des normes proposées aux audits de petites entités). On encou-
rage fortement les professionnels en exercice à lire l’exposé-sondage pour se familiariser avec 
les modifications proposées et en apprécier l’incidence sur la pratique, puis à faire part de 
leurs commentaires au CNAC.

D’ici quelle date les commentaires doivent-ils parvenir  
au CNAC?
Vos commentaires doivent parvenir au CNAC au plus tard le 7 juillet 2017. Le CNAC répon-
dra ensuite à l’IAASB en tenant compte des commentaires qu’il aura reçus, notamment ceux 
concernant les circonstances propres au contexte canadien et les questions importantes pour 
le Canada.

Que contient l’exposé-sondage et comment y accéder? 
L’exposé-sondage contient : 
• les objectifs des modifications proposées;
• un lien vers l’exposé-sondage de l’IAASB comprenant des notes explicatives, ainsi  

qu’une traduction française de cet exposé-sondage; 
• une description du processus suivi par le CNAC pour l’adoption des normes ISA;
• une analyse des modifications importantes proposées pour le Canada, le cas échéant;
• une date proposée pour l’entrée en vigueur;
• les principales modifications qu’il est proposé d’apporter à la NCA 540.

Vous pouvez accéder à l’exposé-sondage, qui comporte une liste de questions à l’intention 
des professionnels en exercice, au www.nifccanada.ca/NCA540ES.

Quels sont les principaux objectifs des modifications  
qu’il est proposé d’apporter à la NCA 540?
Les modifications proposées dans l’exposé-sondage visent notamment à :
• améliorer l’approche sur laquelle est fondée l’évaluation des risques; 
• orienter avec plus de précision l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies 

significatives;
• améliorer l’examen rétrospectif;
• accorder plus d’importance à l’application de compétences ou de connaissances 

spécialisées;
• insister davantage sur l’adéquation entre l’évaluation des risques et les réponses requises; 
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• traiter plus à fond du recours à une estimation ponctuelle de l’auditeur ou à un intervalle 
de confiance de l’auditeur;

• mettre davantage l’accent sur les informations afférentes aux estimations;
• élargir la portée de l’évaluation globale fondée sur les procédures d’audit mises en œuvre;
• étendre le champ des déclarations écrites à obtenir de la direction; 
• mettre davantage l’accent sur les communications avec les responsables de la gouver-

nance ou avec la direction;
• fournir plus d’informations sur les bases d’évaluation servant à établir les estimations 

comptables.

Autres ressources
1. Audit des estimations comptables et des informations y afférentes, exposé-sondage  

du CNAC sur la NCA 540, mai 2017;
2. Page du projet sur l’audit des estimations comptables du site NIFC Canada;
3. Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures, exposé-sondage de l’IAASB 

sur le projet de norme ISA 540 (révisée), avril 2017 (la traduction française de cet expo-
sé-sondage est incluse dans l’exposé-sondage du CNAC mentionné ci-dessus).

Commentaires
Nous vous prions de faire parvenir vos commentaires sur le présent bulletin Alerte audit  
et certification, ou vos suggestions pour les prochains bulletins, à :

Kaylynn Pippo, CPA, CA 
Directrice de projets, Division recherche, orientation et soutien
Audit et certification
Comptables professionnels agréés du Canada
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2
Courriel : kpippo@cpacanada.ca 

http://www.nifccanada.ca/NCA540ES
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/projets/en-cours/item82775.aspx
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standard-auditing-540-revised-auditing-accounting
mailto:kpippo@cpacanada.ca
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